
Prof essio n
PHOTOGRAPHE

SE?TEMBRE
ocToBRE 2019

r,r'38
3,50€

RENCONTRE
JËAN-CIAUD

,*jà*

§

/

«CO UVR EZ
833?58,*,CE SEIN...»



DOSSIER PHOÏO DE NU
Par Aielandrâ Pasqùer

OCOUVREZ
CE SEIN...;
Le corps ou la chair, l'érotisme, la sexualité,le charme

ou ia porno8raphie et, toujours, la quesüon de la beauté,

de l'est}létique ou de Ia wlgarité. La photographie

de nu est tout à la fois, mais ses débouchés se compliquent

sous I'influence conjuguée de la pression religieuse et

de la censure des réseaux sociaux. Après des millénaires

de beauté dénudée d'hommes et de femmes dans les églises,

les rableaux, les srulptures, la bien-pensance tenvoip

les corps se rhabiller. Le nu devient donc militant ou,

à l'inverse, très intime avecles séances privées deboudoir
pour Ies particuliers.

Mais qula donc peur
dLr nu ? Le mESêz ne L Erlûipe du 22 juin 2019 t tralt " Fot es

doucheE " ên couveriure. avec tes footbatLeurs Peté eL

Beckenbêuer ptaisêntênt €n tenue d Adam (sans lâ feu tte de
, qr-1. où .à ooL rô ê 'o/ ' C ô\r dô lr orrè ar rôr ô

La lendênce est désormâis à ta douche indlvduette oLr en

sous vêtements Rêÿmond Domenech entraîneurde t'équipe

d€ Frênce espoi.s de footbêtt à t époque, date ta bascute des

ênnées 2000, so!s t'inTtLrence des leunes joueurs mus!t
mans Ple..e Râbâdan, rugbyman cnq fos champon de

Frênce, fait te n'rême constêt pour ie batton ovate, sous t n

ftuence des jo!eu.s étrang€rs, îLi€ns venus d océan e ou

sud êf.lcêins Muscle up't. un btog de sport et coachlng
sport f a .écemment missionné t fop pour une enquête su.
« Les Frêiçê s el Lê pudeur ». 81 o/û des femmes et 66 0/o des

homme5 s y sont déclâ.és pud ques. Le nu a encore sê ptêce

aujourd'hui, mê s t se .éfugie dans un crénea! de niche
« Sa ÿocatian devient plus poLthque que sinpLenent esthé
tique, remarque leên I/êrc Sènch€z. photographe de n! et

créateur de NUE gêLerie, à Pêntln en 2013. et Vafence, en

_LÊ Lrrùlie, Mot ère 1669

"M mus.te up fr E.quéte réêUsée5urun é.hanl tlon

de 1000 persô.res avec Lê méthode dÊs quotas, pàrue le 3 ru Llet 201?
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Espaqne, en 201 8 Le nu est u ne arne politique. le 1e vais avec
ies Femen Flles dsent qu avair peur du carps, c esT avair
peur de Là vie » Estette et Herué Fràncès, cottectionneurs ei
Iondâ1eurs en 2009, de ta Fofdêtion d entrepr se Francès
pour tari contemporê i è Sent s. conl rrnent cette tendance
« Larsque naus avons canmencé notre caLlectiôn, le reqard
dp. a,r.tê,rt lé,otp, e. ld,n" .o.. at.tê.,ôgp. |)-o.r
une gfande libératnn sexuelLe dans les années 7A, puls.les
périades de pomagraphie, d énancipatian ou d-" sadanasa-
chEne. nêis depuis 200t), les artistes ne sintércssent pLüs
au sexe LEurape est devenue très puritaine La contratnt-à
religreuse est lorte et les artistes se préaccupent davantâge
de l'environnement et de L écoLode. " CéÂid Rancinên €st
une f gure interfêtiofate de tê photograph e de press€. de
guerre, de sport, d'êrt contempo.a n depLris cinqLrante êns
t phôtographie égâtement des co.ps n!s dep! s tongremps

b en êvêft Les cêtend.iers de rlgbymen du Stade Trancê s,
dont tê première éd tion est pârue en 2001. En I999 itpubtair
Urbâniu"gleà ta lvlê.t n ère êvec un homme, ! err couve.-
ture ptên cadré sirr son sexe. êvec ses chaussures à Lê mê n
Son constêt est a!tourd hui impitoyêbte. lt ne poLrrrait ptus
promouvoir un tivr€ de ce girnre et constête te grênd retour de
tê pud bonderle dêpu s s x arc < Les cùrateùrs d expasitn ns

et les directeurs de nLsée senpêchent de metTre Le nù en
ayênt, soutigne t it. Cetie re,sure esi dûe à natre fajbtesse
rt.ut.ttê Noù. .é anmp . Dlr- .dp-btê _ d'inpa.ct natt-

histaire ) ai taujours Lüûé contre Lapprcssian, le vaie, les
enfants saldats et paûr La Liberté des b\ôgueurs en Chine.
Naus avans perdu le canbat du nu, car natre civiLisation
recule deÿant les ntégrismes reliqieux et Iappressian des

I€s réseaùx sociâux crient haro !

Les réseêux sociaux sont d une certâine ïêcon, tê bête
noire des photogrêphes de nu Tous mutriptlenr tes comptes
Facebook, pour compefse. ta lermeture réq!tière .Ie tLrn
d entre eux durant trente jours Certa ns Iinissent même pê.
renonce. comme uwe 0.nmer qrând phorôqraphe de mode
pr oô oLDri irô oêo . tÀ dir -ê o0. q r è o rjour .r""ô
des projets personnets a!tour dLr nu en pê.âttète ALrte!r dLl

cétèbre cêtendrier Piretti oir tes corps des modèLes arborenl
les traces de pneus de ta mêrq!e,lta cottâboré è de nombreux
rnagaz res tets lui et Plâyboy et pubtlé ptusieu.s ouvrêges,
dont Bhck iadies ef 19AL er Erotic ladylând : haLf a century
of phatagraphy en 2015 < Le reqard sur 1â photaqraphie de
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DOSSIER PHOTO DE NU

charrne a beaucoup évaLué, exptique t tt. ALjôu.d'hùi, je ne
peux pLus pùbLter nes images sur Fact boôk où lnstagran
von a-pt a..- T"d_a-r-._
.le setn ou .le fesse êpparaît lls exercent ùn-à vé.itabLe cen
ttre. abrs que d-Fs inages d tlne vuLgarné e,Lrêm e .ircolent

plp- a. é aé . po- t

grotesques l\ôùs sannes en retràir par rappôrL à La beauté
des fcmmes " t en a eu ta conf rmêt on en p.oposant son
projet de Lêdy Eoys à trn maqazlne de chêrme connLr En

Thâ têndê. torsque tes famittes n ont pês de descendênce
fémin ne pou. tes p.endre en charq€ d!rênt teu. !ielttesse
ett€s t.ênslorment leur dernie. né gêrcon en f tte, comme
Lrn troiE èrne genre. «/ls se font taùs des poitrines extraardt
nâires, nais Le naqaztnc ne ÿouLait pas montrer leurs seins
l étais tellenent étanné qùe je Iai leùiLleté attentivenent
I ai canstêté qu iL ne ,nonîan plùs tlu Laùt de pin up . » Le
parêdoxe de notre société où tes Limites tombent dans de
nombreux domaines, tandis qùe tê vis on d'Lrn 5e n ou d un

O TPrsum H qàsh'/GàLèr Ê Lè l5

morceau de fesse pmvoque ta réputs on immédiête Les pLus
jeunes photogrcphes sont conJrontés è ta même réâtité
« Nous pauvons mantrer des meunres, des violences aux
antma\x sur Les ftseaux sDdaux, nais pas un téton, sou
tlgne Tine Borms, photogrâphe depuis huit ans, venue au nu
t'année dernlère Je suis encôrc bannie de man conpte paur
quelque ternps- La seüle solùtion est de créer un écran de
funée sur Facebaok paûr emtrtener sur mon dte lnternet.
Linage est bLaquée, mais égaLenent le Lien d
ger Je pxeLlÉe aLt aLit-ô l)mage paur renvayer sur non site
lnTernetai). sanslevauLoir. Fâcebaokcrée du trafic... »

Le nü aiEé à l'étraÀger

Deux camêrêdes, Phitippe Guédon et Guiltaume Rogez, fon
dateurs du mêgêzne hêut de gârnme Normê1 tentent de
redonnerêu nlr sest tresdenobtesse « Au milieu de la phoio
érattq\e. trash. parnagrâphtqLe, noùs trauÿiôns qLe Le nu
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élâit mâ1 représerté, exptiqLrent
its Nôus voulions prapaser aux
gnnds phatognphesde node de

s expriner sur un canal, d abard
nùmédque. puis dans Le nalla
z,ne Normêt. Le nu ne doit plus
sysLémâtiquement être sexua
lisé En France, le rcgard sur le
nù reste trap relié à la pornagra
phie et tl perd du rerrain dans Les

fesliÿâls » Phitppe Guédon et
Guittaume Rogez le retrouvent
dêvêntage dans te oTT et à t étran

ger, en Betgique, en Attemaqne, en Grênde'Br€tagne ou en

Espagn€ Dep!is teur lancernent en 2014, ts réunissent des
pêssionnés dont 30 7ô de lemmes avec teur beau quadri

rnestriet Leur s te nternel brêsse to!to!rE davantêqe d in

ternautes et lts organ sent désormêls des workshops déd é5

êu nu dêns leurs tocaux. Le mêgêzlne reçoit d€s mages d!
monde ent er, venues de RLrssie, G.ande-B.etagne, Mex que,

et de pl!s en ptus de sér es qualitatlves " L-"s photagraphes

lrançais sant plus classiques, plutôl adeptes dü nairet bLanc,

ettouent surla Lünière. N aus sommes se nsibLes à la rr,ise en

scène, au décor. au styLisne auxquels ils t'ant nlotns appeL- »

Certains F.ênçâis séduisent tout de mên're ces âmateurs
de beauté. comn-re MariiatLenoir. Son ncuisiôn dêns te nu

a débuté en photograph ant !ne âmie strip teaseuse, êvânt
de se poursuivre dans Lrne sêLte de danse classlque doni lt a

t ré tes tlvres La loqe des ftts prts Les ret'lers du désor.lre
Mârtlat Leno r Lrtil se ta tLrm è.e nêturette et son t.avê t ê éié
.epris rap demenl en gatere, dans ta p.esse et è tétrânger
où it vend davantage. « En Fftnce. Le nu n est pas évident.

) o rn . ate pro.bo.dè à " ldnet: à.4" aùi
n existe pas en Allemaqne aù en HalLande. Les phatos de nu

sônt peu achetées en France. car les galeries les câchent.
C est encore plus difficiLe paûr le nu mascuLin qji intércsse
presqLle ùntquenent les homosexuels. » Laurent Benêim ne

Le contred t pas. lt s'intéresse à térotisme et à tà sexlatlté
sous touies ses lormes depuls une vinqtalne d'êniées et sy
consâcre entlèrement depuis irois ans. Ses photos très crues

sont réêtisées à ta qomme bichromatée, qu leur confère une

êu.ê sutfu.euse à ta Bette Époq€. " J at expasé quatre fais aù

)ff dArlesat) ie rencannaisLn Larqe pubLic, mais ùn rejet.les
instltùtiannels. » t est donc pêrti en Atlemêgne, oir lt ê déjà

exposé deux fois dans des gêterles et pubtlé t'o!vrêge Faire

I amaùr,les phoros ératlques et irânsgressives, en êvrit2019,

chez Têschen Son pubt c de cottectionne!.s appâd ent au

tout pet t m tieu du Iét chisme et du libertlnêge tne teurvend
que des tirêges, solvent de grand formêt ll,80mx1,20ml
« Ce qui m attriste le plus, c est qüe la France, le pays de

I anou. de L rcanagraphie et desaoteurs dét1iés au sentirnent
amaurejx saüto censur€, soutgne i it conirêrrêmeni à

\

fi
i
i

'e



DOSSIER PHOTO DE NU

Kiev, oü Ia parnag,-aphie esl tntenl)te PoLtrtant. une qaLcne
a eu La côu.age de n y erposer rÉ.emmenr I , De son côté,
Frédér. Fontenoy s inspire dLr surréatismo. dêns Lrne sortê
de f ct on .appetant tes ênnées 30, en trav:ittânt è tan.icnne
avoc Lrne châmbre, des litms €1 de tarqentiq!e, essenriette
ment pour ta Betg que ou lê Ch nê « ,re touch ê be, u.oup ptus
de rno nde qu e je ne pensais J ai nê m e de s a chete o se s.l u n -à

quaÉntaine d années laisant leù15 pfe,f.É pas .lans la.:
qotsiLnn de photos " lt propose donc désornr! s des per rs
TormêLs pour étargir 5a patettc de p.opos t ons

Apprivoiser sa muse

vd ia è o .È.ai,tô , r. oori D.ô è ,ogr. è.

êvec des équ pes êttant lusqu'è quinze p€rsonfes. cr pm
pose égatement des workshops . La pLùpart du teî,ps,
la techntque est identique. erptiqLre t t )e traÿatlLe sùr

âbsoLonent câp)tal, c'est La directian dù tr].dèLe, tênt
dâns Le donaine anateur qùe chez tes prafessonncLs
laut troover Le ban équlibrc entre le trap directif,.lt)t bril-"
ld persannaliLé tu nadèle. et le pas assez directif. en tra
vaillant de t,ànière pasitiÿe, Chart ne Mu5e connaît ben
êl-1 o " lÿoo;t dôl

à poser nue vê des.ontêcts sur Facêbook « )at étt; Ltès
impresstonnée parle rendj. cela n a danné.:anfiance etia)
einé deventr La muse des .réateurs, rêconre i ettc /t raur
tautefats cantactuaLtser potr céder ses drans et câdre.

La directian artistique afin de ne pas tomber dans la vut-
garité. , Les maqes de nu représentenr êLrjou.d'hui 40%
de son êctivité, le resle provenant de photôs de ses mâins
pour Les produits de tuxe comrne ta bijoLrterle ou ta parf!,
merie EtLê nsistesurlê p.emlèrepeurdLr modète : ne pas
connaître te photographe. < J ai beaucoup posé par botjche
à oretlle en âyanT pns des rcnseignerr,ents aLpîès d autres
madèLes ll taut êTre à L aise. Le nu est un travail à deux. avec
une camplicité et de bannes relations. Noüs cônstrutsans
Iinage ensemble. » Lâ communication est extrêmemenr
importante, t est nécessêire de parter échênger prendre
un café, êvênt de démêrrer une cottaborâtion. Chartne
À.4use ê posé durênt quatre âns pour Mârtlat Leno . dont ette
apprécie t'attent on et t€ professionnâLism€ « ll sait diiger.
parLer. rassure. ,,ê,ne derrière san abjecttf, en metrant en
valeur les bannes postuîes aL attitudes. Nous aÿans besain
d'acconpàqnenenL pas des rabots I »
.lêcques GrâT, photogrêphe de pr€sse de tongue date, qui
a fotâmment siltonné tes ptêteê!x de témission de rétévj
sion ,4postrophes, lns ste êLrssi sur t accompêgnement des
modètes nus êLrxquets it s inléresse depuis trois êr.rs. it en ê
présenté tes photos au festivêtd! nu dArtes en mai dern er
« ll faut être extrêmement rlgoureux, avec une dénarche
prc'fessnoneLLe et un vrai projet paur travailleî avec des
fenrnes de 18 à 25 ans. sans La)sser aucLne anbiguité ! Je
rcnds hommage à lhistare de L artavec desbùstes éctarés
en cantrc jaur paur travalller La lumière La canfiance est
indispensable pao,'être en accard avec Le môdèLe. "

I

,tÉ';

ü ffi[
XN§§ '

&..

-, I
.\ ,i.{q:- *1t

-,.? "l=:-
i:§ ' ''



SEPTEMBRE OClOBRE 2O]9

Respecter le modèle

Rêchet Hêrdou n fondatrice de tê qatere te 15, à Pêris. tra
vêitte êvec ta muse jâponalse Annê Uchiyêmê q! ê notâm
ment posé nue pour v ngt c nq artistes européens peintres

ou phoiogrêphes, européens et aslatques " Flle â une

constrùctiôn par sa culturc, sa faÇan de rrlalntenirà distance.
Elle na pas accepté certains phatographes francais qLii

esthétisaient Le styLe Harcautt, trop stéréatypé Les phato
graphes asiaùques créent un starylellinq ll5 ùtilis-"nt Ieau.
les accessoirÉs. les vo/les et ont un rapport malns trontal
avec Le no que Les Français En reÿanche, iLs ne nontrent pas

les pieds Sic'êst le.âs. paüreux. ns aqitd une érotisatnn à

lextréme I ".1! 
tlen Benhêmou. spéciat ste esthét q!e et poé-

t que de ia dênse trêvêltte sur te fu depuis sept êns « /';i
décauvertqu iLéta)t plus tort. plus inpacTant. Mavisionarts
tique du corps, du môLvenent a changé et les ,éances se
soni alors délestées des impérâtrfs .ommerciaux " Ariâud
Vareitte spéc atisé dêns tê communicâlion événementiette et

te portra t, notarnment de di.igeênts d entreprises, est égête

m€ntvenu au n! partê dênse En trava ttant sur tes postures
t réatlse que te tulLr tes chêusEons conïèrent une esthétiq!e

vi€ittotte. " les vêtenents gênaient les mouvements des

dânsers€s qui saÿeni plr.er lêûr.orps. constate t t. Flles
ll pLolp 1oJ/'dgê Dr ,;o I P r' " ' Po .

t on êu festval européen de lê photo de nu dArtes en 2015,

EU Pêtêls de tArchevêché avÈnt d être t nvité d honneur du

festivatde N4ouans Sartolx en 2016 « J ai bien vendu et réa-
lisé des tiraqes sur place, mais aucune entreprise ne s est

n o tp pa,.ttô. I ê . c.tt?p-îPù, .. qri
camposent une qrande partie de ma clientèle, achetalent
rnes phatos de nu à tilre personnel » Arnâud Vare tle a trê
vêiltésurunabécédêiredansé te.minédepu sdeuxans doft
tê retardé ta pubtlcat on ca. ce trEvêit ctêssiq!e est passé de

ûade. " Langrenps, un nagazine pùbLiant.lu nu en cauÿer
tùre doublatt son tirage. Àujoùrd hji, ce n est plus lorcénent
le cas. Entre la disparltion de Davi.l Hantlton en 2016 et I opé

ratton #Meloo, La prudence est de rigueu,'dans le milieu ll
p t- Ltn , a-p t bid..er . à ptopo da to phota d- nù -n a;.é
raL An canstate sauvent de fod.es fntstrattons chez Les par
ttcipants aux staqes de formêtion sur le sulei. » Certaines
règLes soft donc mpérat ves Ne jêmâ s toucher un modèLe,

respecter L€s I m tes du corps mont.er tes phoios au modète
et tes choisir ensembte. " Dès qùe naùs entrans dans luni
\ér dè t' 1t.ûé. naù. tou, hoî . du. pôùt< ê. du, olgai . -
.€marque Rachet Hardouin De grands callectrcnneurs
cannùs sant plos à nène d acquéri des æLvres sans être
ÿus de l, rue. Mes clients sont des traders, banqurcrs, chefs
d entrcprises qui achètentpourleurcomptêpersonnel. " Etle

constate d'â tteurs que t'acle d êchêt se fail essentiettement
en couple, avec une recherche de conniveice dans te choix
et dêns un âcte d une grande comptic té EstetLe et Hervé

Francès ittust.ent pârJêiiement cette dérnê.che « Ce que

naus recherchans réelLenent est Le UN. C est'à-dire. Linhi
bnian surmantée, rr,ais pas lexhibnian. Le nu a une grande
plûralité de sens et de traitement. Nous cherchons la part
d i ntirr,e qu i est u n iverseLle "

sur àemanôe: contact@tôeilèumuLotfr
réf, à ràppeter: PP20l9

DIGI
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Et l'hoEûre daÀr tout ça ?

Stéfafie Renoma stytste, â commencé à photogrêphier te
mannequin, six ans auparcvaît < Au départ,

c était saLs farne d'exercrce, sans cantraintes. car les vête
ments dataient trap les pholos » Râpidemeni pubtiée dans ta
or" ' . pà À/dledmdgo rnôè Nôw )ort. ô 'ê r- S ,ê d p,
de Temmes photographient des hommes dévêtus. Ette parr
cipe ensuite à une exposition de g.oupe en bette compagn e, de
Gérard Rênc nên notammeni à tê gaterie Pierre-Atêln Chattier,

"n20 ô, , êtt er- orl.rp.L. t-po.tô1 .oydg-oLo
ta campagne pou. construire son hisloire et ta sse beêuco!p
de ptace à tâ spontênéité, sans .epéra9e po!r se têisser sur
prendre parteséléments. « le conprends 1e retour de la pudt-
banderie câr il n'y a plustellement de barrières, de frcntières.
ni de retenue entre sersüalité et parnagrâp e au entrc vul-
qafité et crudité La photagraphie sur lnstaqram est sauvenL
vulgaire ElLe forne Læilà cela, ce quiest très danmaqeabLe
Le fossé est de plus en plus grand C est conne leÿegan.lans
la nctürntùrc IauI est dans l'excès, les gens n'ort aucune re re-

qut n otrt pas vacatian à êtra pjbliées La phataqraphie de nù
rnascùLn est noins répandue à natre épaque qLE dans Lhis
tatre d-à Iart Rodin, Lun des 'naît.es de La statuatre francaise,
scDLptatt paoftant beaocaûp de nus » Hétèno Dourtêud
photogrêphe de nu depLris sir èns 180 % de son a.t v té1. s est
éqatomeiL essayée a!x lmaqes d'hommes déshab ltés ( Àr';

spéctaLit-;est Le bien être parLà phata êÿec des patttcuLierc La
.l -. l- Pd-.apd ta ô...F
s esl malpass-;e tLs confandatent phatag.aphe ete-scort grrl /

DésornaÉ le ne phalaqraphic .,1ê de5 femmes , Avis âLrx

am.le!rs, texste Lrn mêr.hé mâ s itTê!t redoubLer dl] pré-
ca!t ons êt de sêvoir faire.

Photo-thérapie ou boudoir ?

À.ôté de tê photo.le nu art st qLrê. esthét que, se dévÊtôppent
dônc de nolvettes d sc ptines êppetées photo thérapie où
photogrêphie de boLrdo r Ni méd cêtês ni scient liques, ettes
fédè.ênt iômbre de photograph€s tênt hommes qLrelemmes.
pass oniés pë. te bief être ta pr se de conf êice, ta capêc té
à saccepte., su.monter ses comptêxÊs oL des événements
d fïic Les.omme tâ matad e ou lê matLra tênce. Ceda ns psy
chôtoques ou psychothérapeLrtes prescrvent des séancos à

tcurs pêt entes iandis que dôE êsth,Ét ciennes, coiffeuses ei
spéc atistes de tê [,eauié ori€ntent têu.sclientes Ces ê.tivités
sonl vràiment bâsées sur tintime Lê pl!pêrt du temps tes
fommes conserveft tes photôs pêr delers ettes Christophê

. rô.r- " p; "r -o .q r ,.p
sênte 25 % de son a.tiviié. t reicontre ses ctentes un qLre

nientp..boucheàore tte . Aù départ, Les fennesdanL Lâge
nayen est d une quarantaine d années ot't'raient les tmages
à Leùr canjatnl, nais depùÉ Lne dizane d années. êllÉ5 les
qàrdent paur eLLes ElLes se fant pLaisir et retrcùÿent Leur sta
tùt de femme, soùvenL pe.du en devenanL épouse et mère »

Ch. stophe Lecrenêis lrêvê lte toujours en deur 5éênces, ta

premièrc d une mlnule po!r des photos iechniques permet
tênt de comprendre tes rnot vêt ons du modète son corps tê
rêcon dontsa peaLr êbsorbe tê lumière âv€c !ne tong!e focate

-at !ne distênce de d x rnèt.es PoLr tê séâncê suivênte, c fq
à dix loLrrs ptls t;rd. it p.Épê.e ta tum ère et 5e .êpp.oche du
rnodèLe. « C estdrffi.lê d être à Lage dans Le nu Ladisciptnê
est canpLiqoée. càr apparentée à la vLLgarité Beaucaùp de
photagÊphe. déÿeLappent La techniqùe du baudotr, paùr
palier, en tn\/ttanL à imaginer ce qui se t.auÿe derrèrc les
sous vétements , Pat. ck Weckstêen s êsr égatement tancé
d-1 l"oooo ol ro- r "
net de .,antær le Lraÿail au caurs de La séance eI de .r,ettre

les clientes à làrse. de Leu. donner canfiânc-à Ce n est pas
nédical, je ne süts qt un niroir et je l.ets -àn vaLeor te carps
de chacune, sans àrtilice » Le nu représente tê moté de
50n aciivté ei it p.opose des coachings êux photographes
Ses modètcs sûnL !n quement des femme5 dont tes photos
.estent prlvées t t.avê lte avec une tLrm ère Iêibte en stud o et
êu Itash, avec des voites, et un venillateu. pô!. décont.acter
ta personno. ta égètement m s au po nt te « pânneêu strip »
pour tequel it réêt se d x à qLr nze phôtos. ensuite ê55embLées
pour réatls€. Lrn str p teas-" ei Lrne seut€ imêgÊ

nue et impasent leurs choix. "
Spéciat ste du portrêit de famltte
« académique », Pêbtitobetto tra'
va tte aussisur t'ênatom e et tes
t qnes d! corps mêscuUn depuis
241 5. < Les h a n mes ve u le nt h g e r
Leur inage paur léternité lls
prennent canscience de La füite
dutemps Ce sont des phatogra
phies persanneLles et intinistes
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Uae Portraitisl€ de Etallce originale

« AuxÉtats-tJnis, La photagraphie de baudairest très cannue

depuis Lanqtefnps, mais le terne est rrlaL utilisé en France

remarque Hétène Dourtiaud. C est une niche. que nos .om
patriotes ant de La difhculté à idenùtier' HabtlLé, pas hâbiLlé

hâbiLlé un peu ? lls ne sy retrouvent pas I » Ette ê donc pubtlé

un olrvrêge Lâphoiogrêphle de boûdoi. toui rn ari, en êutoé

dition en fév.i€r dernier pour explquer sê démarche. De

son côté M rentxu BeLtet orqênise des séênces de boudolr

oL lè r .- - ê-rê ô,1 op alô lo. " . 1or """ 
.l ir L

te d! beau tleu toué pour toccêsion dans un Airbnb ou un

hôtet. o! ta résidence du modète, è ta m se en bealté d une

heure ou cleux êv€c coilleus€ el maq!ltleuse « Les femmes

ant besain de se voir ave. un autre regard, soul gne t elte

ËLLes viennent généraLenent seuLes pour se faîe plâisir

mais,depuisdeux a ns, les caLpLes se t'antun câdèâtt en reÿe

nant ensemble » Chose étonnânte, ls ne demandent pas

de tlrêges, ni d'êLbums et se conteitent de diêporamês en

mLrsiqLre. Venue êu nu après une révétâiion torc d rrn-" 
'onfé

rence dês photographes cênadiens Ewên et B. ânna Phelan,

Tine Bo.ms a te senilment de paftic per à une forme d'âu

io thé.êp e avec ses ctientes « C est camne de ressartir
de chez Le conleur 1 ELles ont peur en ârnvant et Ùne grande

ê" od- êt pd.i

vité déd ée au blen'être, ette ê eu le cLrtot de présenter cette

année un dossier composé exct!sivement de photos de n! âu

à Fêd- roiôi oyooDôru.drioi

s ème quêt f cat on de sui\e «Celanapermisderapprocher
mes denx mondes, .elui du partrait qù. n a pas de catégorie

dénudée et celuidu nü, qoi n a pas de catégaàe dédiée dâns

Le cancaurcde Pa.traiiste de France » Le nLr estdécldémeni

nsa slssabte. lL se gtisse pêrtout mêis n'est nutte part tota

tement. Lê tendênce est à tê suggestion ptutôt qu à tê nudlté

êo.oL- l-p.ot- or oo drôp poJI

fê re tomber tes frontières et relrolver sa tibefté Bernard

N.4in er cojondateur du festivat du nu d'A.tes avec Bruno

Rê.]âres en 2001. et son d recteur artistiqLre usqu'en 2015,

en sa t q!etque chose. « La thématiqùe du nu ëst étraite et il

est tres diflicile de tlouver des sponsors, rêconte t il C est

saùÿenr rédhibiToire pour le' entreprises. La Llberté de créa

tiôn des années 70 â dsparu avec lapparnian d une espèce

de rnarale étriquée Le carps est auiourd hui regardé de tra

vers. Taus les phatographes pralessnnnels spécialisés que

je connais ont un deüxiène néTier. Ce n était pas le cas iLv a

ÿingt ans. Naos ne devans pas baisser la qadè et 
'ôntinuer

à h)tter. Ce serait très grave de ieter Léponqe paur des ques

lions de censure au .le rnanétisation C üt ce qu attendent

ceux qui tiennenl Le r,arctré et acquièrent des gaLeries pc'ur

s acheter de ta légitiûité. » Le nu une êrme de cornbat cÔnire

La méd ocrlté ? Pas seutement. c'est une tutte de tous tes ins

tants pour t'esthétique et la t berté. a
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